
 
 
  

Chef de projet étude satisfaction, produits et services (H/F) 

 
Filiale du groupe Ferrovie dello Stato Italiane fondé en 1905 et exploitant du réseau ferroviaire 
national italien, TRENITALIA France est le premier opérateur alternatif sur le segment « voyageurs » 
en France. 
Ainsi, depuis leur lancement historique le 18 décembre 2021 rendu possible par l’ouverture à la 
concurrence du marché ferroviaire domestique, ses trains à grande vitesse « Frecciarossa » circulent 
entre Paris, Lyon et Milan. 
  
Venez faire un bout de chemin avec nous, dans un secteur passionnant et s’inscrivant pleinement 
dans le développement durable du pays!  
 
 
Nous recrutons actuellement un chef de projets études satisfaction, produits et services (H/F), 
rattaché à la responsable marketing et communication. 

 
 
Activités principales 

Vous participez à la réflexion et à la définition de la stratégie marketing de Trenitalia en France et 

assurez sa cohérence, sa mise en œuvre et l’atteinte des objectifs fixés.  

Veille, analyses et études :  
Vous assurez la veille de la concurrence et des tendances de voyage. 
 Vous réalisez les enquêtes et études nécessaires au suivi des comportements des voyageurs, du 
parcours et de la satisfaction client. 
 
Produits et services :  
Vous êtes le garant  de la richesse et de la qualité des services.  
Vous proposez et mettez en place nouveaux services appropriés et innovants. 
 
Offres promotionnelles : 
Vous proposez et mettez en place des offres commerciales pour animer les ventes.  

Vous suivez les KPI et les ROI des actions et outils et veillez à leur rentabilité. 

 
 

Profil recherché 

De formation Bac +5, avec une expérience d’au moins 7 ans dans un poste similaire.  

Polyvalent et pragmatique, vous êtes flexible et doté d’une grande capacité d’adaptation.  
Vous êtes apprécié pour votre créativité et votre capacité à sortir des sentiers battus. 
Autonome, vous savez mener plusieurs projets de front.  

Votre esprit d’analyse, votre rigueur ainsi que vos capacités rédactionnelles seront autant de qualités 
nécessaires à la réussite de vos missions.  

La maîtrise de l’anglais et/ou de l’italien est indispensable.  
 
 
Type de contrat : CDI, Temps plein, Statut cadre 
 
Localisation : Paris – Gare de Lyon - Télétravail possible (2 jours par semaine sous conditions)  

Comment postuler ?  Envoyez-nous CV et lettre de motivation à recrutement@trenitalia.fr 

mailto:recrutement@trenitalia.fr

